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Je suis honorée d’ouvrir ce séminaire, qui a vocation à constituer un moment privilégié de réflexion et 

d’échanges sur un sujet qui se situe au cœur de mon action en faveur de la Réussite éducative. 

Et ce, dans le cadre d’un quinquennat placé sous le sceau de la jeunesse et de l’École.  

 

Je profite aussi de cette occasion particulière pour rendre hommage au travail des différents acteurs 

ici représentés, sans lesquels nulle politique publique digne de ce nom ne pourrait être réalisée. 

 

Je salue ainsi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les responsables de 

CASNAV, les chargés de dossiers, les chargés de mission départementaux ou académiques, les 

inspecteurs du premier et du second degré, les représentants de la Mission générale d’insertion et les 

représentants des associations des Gens du voyage. 

 

Car il s’agit bien d’une politique volontariste qu’il s’agit de définir et de mettre en œuvre efficacement. 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui autour d’une même ambition, établir les fondements d’une école 

inclusive pour les élèves allophones nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes et 

de voyageurs. 

 

Une ambition qui suppose : 

 

 l’harmonisation des procédures d’accueil et de scolarisation de ces élèves à besoins particuliers ; 

 la lutte contre les discriminations dont ils font encore malheureusement l’objet ; 

 et la validation du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. 

 

L’affirmation de cette ambition s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par une réglementation 

repensée et renouvelée dans l’intérêt de ces enfants. 

Vous en connaissez les éléments constitutifs :  

 

 le rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale sur la scolarisation des enfants 

nouvellement arrivés en France, publié en 2009,  

 le rapport de la Cour des comptes sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage (octobre 

2012) 

 la réécriture des circulaires précédentes (BOEN n°10 du 10 avril 2002) sur la base de ces rapports, 

à l’origine des 3 circulaires parues le 11 octobre 2012 

 enfin, preuves du volontarisme gouvernemental, le Premier ministre a créé deux missions 

interministérielles en lien avec notre sujet et confiées respectivement au préfet Hubert Derache 

(Gens du voyage) et au préfet Alain Régnier (anticipation et l’accompagnement des opérations 

d’évacuation des campements illicites). 
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Ces initiatives sont parties d’un constat : la scolarisation de ces enfants restait confrontée à des 

difficultés de deux ordres :  

 

Un particularisme social et culturel d’abord.  

 

Les élèves itinérants accueillis dans les écoles élémentaires sont en effet des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, dans la mesure où ils se caractérisent par un mode de vie qui génère mobilité et 

discontinuité scolaire.  

Ils vivent parfois dans un contexte éducatif et culturel caractérisé par des représentations de l’école et 

des apprentissages très différentes de celles des autres familles  

 

Des difficultés liées ensuite à des obstacles de nature administrative sont constatés en 

pratique :  

 

 des refus d’inscription scolaire de la part de certaines municipalités ; 

 des exigences de justificatifs qui retardent les démarches d’inscription scolaires ; 

 des délais d’affectation anormalement longs ; 

 des conditions de scolarisation insatisfaisantes compte tenu des exigences de non discrimination 

et de respect de la dignité de tous les enfants.  

 

C’est en vue de lever ces obstacles à la scolarisation effective des élèves itinérants, que les trois 

circulaires du 11 octobre 2012 ont été adoptées. 

 

Ce nouveau dispositif poursuit des objectifs fondamentaux clairement identifiés :  

 garantir sans délai la scolarisation effective de ces enfants, en partenariat avec les collectivités 

territoriales ; 

 assurer la continuité du parcours scolaire de l’élève ; 

 renforcer l’information des familles et la qualité des relations établies ; 

 renforcer le pilotage des structures et des personnels chargés de l’accompagnement pédagogique 

de ces élèves ; 

 renforcer le partenariat associatif qui joue un rôle primordial dans les situations complexes de refus 

de scolarisation. 

 

Je n’ignore pas les difficultés de mise en œuvre auxquelles ont été rapidement confrontées 

ces circulaires, en particulier pour la scolarisation des enfants Roms.  

Alors que les projecteurs demeurent braqués sur le démantèlement spectaculaire de certains camps 

illégaux, l’action du gouvernement à l’endroit de la communauté Rom ne se résume pas à ce volet 

répressif.  

Le gouvernement a pleinement conscience de la fragilité de cette minorité particulièrement 

défavorisée et porte une attention accrue au problème complexe posé par la non-scolarisation de 

plusieurs milliers d’enfants Roms en France.  

Ces derniers doivent bénéficier d’une égalité d’accès au service public de l’Éducation, vecteur 

essentiel des principes et valeurs de justice sociale. L’École demeure en effet un lieu décisif pour leur 

socialisation, insertion culturelle et à terme professionnelle. 
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L’École de la République symbolise une chance et un espoir pour des enfants Roms qui ont le droit, à 

l’égal de tous, à un accès effectif à l’enseignement. Il en va du respect de nos obligations juridiques et 

morales, c’est-à-dire du respect des droits et intérêts de l’enfant. Cette responsabilité, nous 

souhaitons l’assumer par des actes qui s’inscrivent à la fois dans le temps court - celui que commande 

l’urgence - et le temps long, dans la perspective de l’insertion sociale.  

C’est dans cette voie, guidée par l’idéal républicain, que le gouvernement s’est engagé avec force et 

conviction.  

Ainsi, si je peux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer certains maires, confrontés 

à des situations d’urgence, ils doivent néanmoins respecter au mieux l’obligation de 

scolarisation de tout enfant.  

Les conditions de scolarisation ainsi offertes doivent respecter la dignité de l’enfant et ne pas 

reproduire les discriminations et stigmatisations que subissent déjà les familles Roms.  

Il s’agit là d’une exigence que je n’hésite pas à rappeler aux préfets, représentants de l’Etat dans les 

départements, afin qu’ils puissent faire respecter la légalité républicaine dans toutes les municipalités.  

Les services de l’Éducation nationale, notamment les rectorats, sont pleinement mobilisés sur l’objectif 

que nous leur avons fixé afin d’obtenir la scolarisation des enfants Roms et souvent, si ces derniers 

sont scolarisés, même dans des conditions qui ne sont pas pleinement satisfaisantes, c’est suite à 

leur intervention. 

Une scolarisation dans des conditions sortant de l’ordinaire ne saurait donc être que transitoire.  

Les circulaires publiées en octobre dernier, préconisent souplesse, réactivité et adaptabilité pour 

scolariser les enfants, même provisoirement, le plus rapidement possible.  

Mais il est aussi indiqué précisément que l’inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité 

principale de scolarisation. Il convient aussi de lutter contre la déscolarisation, de favoriser la 

fréquentation régulière d’un établissement scolaire et d’atteindre les objectifs d’apprentissage définis 

par le socle commun de connaissance et de compétences conformément aux objectifs  définis par 

l’Union européenne. 

 

Ces deux jours ouvrent des chantiers visant à : 

 appliquer sur le territoire le cadrage proposé par les nouvelles circulaires ; 

 présenter les dispositifs et organisations pédagogiques efficients ainsi que des pistes 

pédagogiques et des outils relatifs au plurilinguisme et à l’inter culturalisme ; 

 organiser la stratégie en académie, dans les départements. 

 

Vous l’aurez compris, les chantiers sont vastes, et notre ambition réelle. 

Pour autant, notre méthode de travail et d’action ne repose pas sur l’unilatéralisme et 

l’autarcie.  

Il ne peut y avoir de projet de scolarisation de tous les élèves sans dialogue, coopération et 

coordination de nos actions. 

C’est pourquoi je vous remercie encore pour votre participation à ce séminaire, qui s’annonce 

fructueux et riche d’enseignements.  

MEN-DGESCO Ouverture du séminaire Page 4 sur 4


	couv_ouverture.pdf
	Ouverture du séminaire par la ministre -eduscol.pdf

